
 

OFFRE D’EMPLOI : Infirmier ou puéricultrice aux P’tits Loups 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes 

membres, 40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Secteur du lieu de travail : Mazères 

Poste à pourvoir : le 23 août 2021. 

Date limite des candidatures : 14 mai 2021 midi 

Type d’emploi : Création d’emploi 

Nombre de poste : 1 

 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Cadre d’emplois recherché : Infirmier en soins généraux ou puéricultrice 

 

2 - MISSIONS :  

Au sein d’une crèche collective, l’infirmier ou puéricultrice accompagne l’enfant et sa famille 
au quotidien, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en utilisant ses compétences 
spécifiques 
Il/elle assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Il/elle 

conseille et accompagne les parents et l’équipe. 

Missions principales : 

• Accueil des enfants et des familles 

Accueillir les familles dans leurs singularités ; 
Définir avec la famille le projet d’accueil et d’accompagnement dans une démarche de 
coéducation, 
Assurer les soins quotidiens d’hygiène à l’enfant et créer un climat de confiance et de 
sécurité autour de lui ; 
Prendre en charge un groupe d’enfant ; 
Mettre en place des activités d’éveil  
Accompagnement des familles dans le processus de parentalité ; 
 

• Actions spécifiques à caractère sanitaire médico-sociales 

Veiller à l’équilibre et à la diversification alimentaire de l’enfant ; 
Veiller au développement de l’enfant et partager ses informations et observations avec 
l’équipe  
Promouvoir des actions de santé publique Administrer les thérapeutiques aux enfants ; 
Assurer le suivi des PAI et former l’équipe sur les différents protocoles établis ; 
Assurer l’accueil des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique ; 
Participer aux consultations avec le médecin référent du Pôle ; 
 

• Participation active aux différents projets : pédagogique, éveil, accueil… 

Travailler en équipe, impulser et participer activement à l’élaboration et au suivi du projet 
pédagogique de la structure ; 
Proposer des thèmes de réunions pour réfléchir sur les pratiques professionnelles 



quotidiennes ; 
 

• Formation et enseignement auprès des professionnels et des stagiaires 

Conseiller et former les équipes ; 

Transmettre des connaissances et des savoir-faire ;  
Encadrer les stagiaires infirmiers ou puériculteurs et être tuteur 

 

Profil demandé : 

Diplôme d’Etat d’Infirmier avec expérience en crèche ou pédiatrie indispensable 

Ou Diplôme d’Etat de Puéricultrice indispensable. 

Concours de la Fonction Publique territoriale correspondant souhaité. 
 
Permis B indispensable. 
 

Temps de travail : Temps complet, 35 heures hebdomadaires. 
Travail du lundi au vendredi sur l’amplitude horaire de 07h30 à 18h30. 
Réunions en soirée. 
 
Poste de titulaire, à défaut CDD de 6 mois à deux ans. 
Rémunération : 1827€ brut mensuel. 

Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou 

ingrid.eberhardt@ccpap.fr) 

 
CV, lettre de motivation, dernier arrêté ou attestation de réussite au concours à 
envoyer au plus tard le 14/05/2021 : 
 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS 
 
ou par courriel : ingrid.eberhardt@ccpap.fr 


